“ Notre Assemblée ”
1er février 2015



Temps ordinaire



Année B

n°20

Voici des propositions de RENCONTRES, EN PETITE ÉQUIPE À GARCHES, ENTRE FIN
FÉVRIER ET MI-AVRIL guidées par le livret du Conseil National de la Solidarité des
Évêques de France, POUR NOUS AIDER À LA LECTURE DE L’EXHORTATION « LA
JOIE DE L’ÉVANGILE » et pour la mettre en acte(s) !

«

Avec La Joie de l’Évangile, le pape François nous engage à être
« une Église pauvre pour les pauvres ». « Sans l’option préférentielle pour
les pauvres, l’annonce de l’Évangile, qui demeure la première des charités, risque d’être incomprise. »

Son exhortation nous invite à sortir de nous-mêmes et de nos « tentations pastorales », pour aller vers Dieu et vers les
autres. Les chrétiens rejetant l’opposition stérile entre action et prière, ou encore le choix de l’une sans l’autre, doivent
résolument relier annonce de l’Évangile, culte rendu à Dieu et service du frère. Être « disciples-missionnaires », c’est ce
double mouvement qui fait « la joie de l’Évangile ». Les conséquences pour notre Église sont fortes : l’évangélisation
toujours nouvelle est d’abord « une profonde rénovation spirituelle ». L’Église ne peut
être une simple ONG. Elle doit sans cesse « s’alimenter à l’Esprit Saint ».

“

En même temps, « la nouvelle évangélisation est une invitation à mettre les pauvres
au centre du cheminement de l’Église », à ce qu’ils « se sentent chez eux dans les
communautés chrétiennes ». […]

”

« La pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d’attention spirituelle », souligne le pape, « Ils ont besoin de Dieu ».

À nous de les mettre au centre de nos actions pastorales de telle façon que la Bonne
Nouvelle leur soit annoncée ! Ne devraient-ils pas en être les premiers bénéficiaires, comme ils l’étaient pour Jésus ?
Nous voyons bien aussi qu’ils nous évangélisent lorsqu’ils sont avec nous. […]
Mgr Jacques Blaquart,
Évêque d’Orléans

Pour participer à un groupe, inscrivez-vous : soit ce week-end, à la sortie des messes, soit d’ici le 14 février, à l’accueil de la paroisse,
ou par mail : paroisse.garches@wanadoo.fr afin de permettre la constitution des groupes d’ici fin février.
(Chaque groupe choisira ensuite les modalités (lieu, date, horaire) de ses rencontres, autour, à chaque fois,
d'un condensé de l'exhortation et de 3 ou 4 questions proposées par le livret).

KT des adul te s
Formation doctrinale dispensée par le Père Bertrand AUVILLE



9 et 10 février 2015
Réforme et Contre-Réforme : « Catholiques,
protestants : les frères ennemis d’une même famille. »
Le lundi 9 février
de 9h45 à 11h ou de 21h à 22h15
au 2bis, rue de l’Église
ou le mardi 10 février
de 18h à 19h15
à l’école Jean-Paul II, 24 rue de Marnes.

Pour rappel, les prochaines séances seront les :


9 et 10 mars 2015
L’Église sous Vichy : « Collabo ou résistante ? »



13 et 14 avril 2015
L’Église et le monde ouvrier : « Histoire
d’un désamour. »

Témoignage

“
S

”

i je devais choisir une phrase pour résumer ma vocation, ce
pourrait être celle-ci.
C’est à l’aumônerie du lycée à Antony, d’où je suis originaire, que j’ai fait
l’expérience d’une rencontre intime avec le Seigneur, principalement
dans sa Parole et dans le Saint-Sacrement. Je n’ai eu de plus grand
désir, dès lors, que de partager cette expérience d’amour et de foi.
C’est ainsi que je suis rentré au séminaire : d’abord pour l’année de
propédeutique du diocèse de Nanterre à la Maison Madeleine Delbrêl,
puis pour trois ans à la Communauté Saint-Martin. Souhaitant prendre un
peu de recul pour discerner en toute liberté mon engagement, j’ai quitté
cette communauté cet été, et poursuis cette année des études d’Histoire
en Sorbonne, à Paris.
Enfin, accueilli par le P. Auville, je viens d’arriver à Garches, où je vais
assurer en plus de mes études quelques apostolats (catéchisme, préparation aux sacrements notamment). Je suis très heureux de vivre parmi
vous, j’espère avoir l’occasion de vous rencontrer, et je vous remercie
déjà de tout mon cœur pour votre accueil, et pour votre prière.
Tristan Rivière

Paroisse Saint-Louis  2 bis, rue de l’Église 92380 Garches  tél. : 01 47 41 01 61  fax : 01 47 01 27 07
site : http://saintlouisdegarches.paroisse.net/  courriel : paroisse.garches@wanadoo.fr

Agenda
 Samedi 31 janvier - Saint Jean Bosco
9h : messe - 18h30 : Bénédicte GROS LA FAIGE, Marcelle BONNIER
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église

 Mercredi 4 février - De la férie
9h : messe d’action de grâce pour Nadia
17h15 - Rencontre catéchisme CM1 à la Maison paroissiale

 Dimanche 1 février - 4e dimanche du temps ordinaire
Quête aux portes de l’église pour les aumôneries des hôpitaux
8h30 : Pro populo - 10h : Agostinho DA SILVEIRA ALVES et
Emmanuel des COURTILS - 11h15 : Brigitte et Robert VITEAU,
Guy MOUTILLARD, Hélène VALVERDE, défunts de la famille
MESTAYER - 18h : Jacques MAURY,
Suzanne LOURME
12h30 - Baptême Alessandro BONO,
Stanislas et Sacha FAVRE d’ECHALLENS

 Jeudi 5 février - Sainte Agathe
9h : messe
17h15 - Rencontre catéchisme CE2 à la Maison paroissiale
20h30 - Adoration Eucharistique à l’église

er

 Lundi 2 février - Présentation du Seigneur
9h : Julien VIALA
9h30 - Café de l’Accueil à la Maison paroissiale
18h30 - Lecture des textes Bibliques de dimanche prochain
à la Maison paroissiale
 Mardi 3 février - Saint Blaise
9h : Maire Paule MASSIANI
17h15 - Rencontre catéchisme CM2 à la Maison paroissiale
20h30 - Groupe de prière du Renouveau à la Maison paroissiale

 Vendredi 6 février - Les martyres du Japon: St Paul Miki
et ses compagnons
9h : Jacques MAURY
 Samedi 7 février - De la Sainte Vierge
9h : Marie-Paule MASSIANI - 18h30 : Monsieur ALVARO DA SILVA,
les défunts de la famille MONDON
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église
10h - Rencontre d’Éveil à la foi à la Maison paroissiale
11h - Rencontre catéchisme CE1 à la Maison paroissiale
 Dimanche 8 février - 5e dimanche du temps ordinaire
8h30 : Marcelle BONNIER, José CARVALHO, Bernadette COSTA,
Carlos et Augusta DA SILVA - 10h : Jacques et Chantal LEBIET
11h15 : Odile de KERVENOAEL, Boris et Frédéric KLISSITCH,
défunts de la famille MESTAYER - 18h : Joseph LEMOINE,
Claude SUEUR, Louis et Jeanne GIGNOUX

Garches Actualité

Permanences distribution du n°366 de GARCHES ACTUALITÉ à partir du SAMEDI 31 JANVIER
Vous pouvez venir retirer vos exemplaires à la Maison paroissiale : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 12h et après la messe de 18h30 - Le dimanche de 11h à 11h30, de 12h15 à 12h45 et après les messes de 10h, 11h15 et 18h.
jusqu’au samedi 14 février. Un très grand merci à tous !

V
LEe n t e - é v è n e m e n t
DU MARDI 10 AU DIMANCHE 15 FÉVRER
DE 11H À 18H

« Le bel et bien-faire des monastères »
Épicerie fine  produits diététiques et bio  arts de la table  parfumerie
 maroquinerie  décoration  cadeaux de naissance  cortège de mariage
 art religieux...

AU CARRÉ À LA FARINE
Place du Marché Notre-Dame - 78000 Versailles
www.artisanatmonastique.com

HELP !

Grâce au panier du dimanche, les prêtres de notre paroisse peuvent
savourer un repas "familial" préparé par leurs paroissiens. Pour entrer
dans l'équipe, c'est très simple! Il s'agit de préparer un repas dans l'année pour 4 à 5 personnes et le déposer le samedi matin avant midi à la
maison paroissiale.

Alors n’hésitez pas à contacter Émilie de Saint Germain
à bdesaintgerrmain@wanadoo.fr, elle vous expliquera tout !

Annonces Fraternité Saint Louis

Une
sera organisée

le samedi 21 mars 2015
La « party » est lancée par la messe à 18h30.
Puis, pour le dîner, chaque invité sonne à la porte de
ses hôtes. C’est la surprise et la découverte de nouveaux paroissiens ou de connaissances lointaines.
Enfin, tout le monde se retrouve à la Maison paroissiale pour le dessert et quelques pas de danse !
Pour découvrir cette nouvelle façon d’être accueilli ou
d’ouvrir votre porte, vous aurez le choix de vous
inscrire en tant qu’invité, invitant ou indifférent.
À très bientôt pour plus d’information !
(Ces annonces sont publiées sans que la responsabilité de la Paroisse ne puisse
être engagée - Merci de signaler au presbytère la suite de votre annonce !)

u Chambre à louer à Saint-Cloud, dans maison, sur jardin.15m2, meublée, douche et WC individuels, Bus 360, 467. Pour étudiant(e) ou stagiaire.
Loyer 430 € cc. possibilité APL. Contacter le 06 19 36 53 62.
u Étudiante de 24 ans recherche baby sitting régulier ou ponctuel . Contacter le 06 78 72 14 40
u Cherche famille pour partager nourrice à domicile le mercredi, et/ou lundi, et/ou vendredi. Contacter 06 10 20 22 46
u Jeune femme avec des bonnes références cherche quelques heures de ménage, personne âgée, garde enfant. Contacter le 06 41 58 18 54
u Famille ( gare de Garches) recherche garde d’enfants pour sortie d’école de 2 enfants (Saint-Exupéry et Pasteur B) lundi et mardi . Contactez le 06 77 11 58 90
u Jeune femme cherche heures de ménage, aide aux personnes âgées. Contacter le 06 37 67 55 70

